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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 
Title: Identification of risks associated with pathogen-bearing insect vectors to the Canadian 
livestock population as a result of climate change. 
 
Supervisors: 
Dr. Jasmine Dhillon, Senior Scientific Advisor/Veterinary Epidemiologist 
Terrestrial Animal Health Epidemiology & Surveillance Section 
 
Dr. Trisha Westers, Scientific Advisor/Veterinary Epidemiologist 
Terrestrial Animal Health Epidemiology & Surveillance Section 
 
With assistance from Dr. Joel Hutcheson, Research Scientist, Lethbridge Laboratory 
 
Location: Ottawa (potential for some participation in insect trapping and identification) 
 
Project Description:   
Disease transmission between wildlife, domestic animals, and humans has accelerated over the 
last several decades and is of increasing concern worldwide. Often these diseases are 
transmitted by vectors and can cause significant health, agricultural, and economic impacts. 
Recent Canadian examples of concern include the long-horned tick (Haemoaphysalis 
longicornis) geographic expansion, the potential for ticks of the genus Ornithodoros to transmit 
African Swine Fever, and the possibility of hybridisation between species of Culicoides leading 
to increased vector competencies in transmitting diseases such as Bluetongue Virus, Epizootic 
Haemorrhagic Disease and Schmallenberg Virus.  
 
Historically, Canadian winters were consistently cold and long enough to provide a measure of 
protection against the establishment of all but the hardiest of insect vectors; however the shift to 
shorter, warmer, more temperate seasons has the potential to dramatically change the vector 
and disease landscape. While detailed Canadian characterization of the distribution of vectors 
has never been carried out, certain key species have been followed quite closely, and may be of 
particular concern with geographic expansion due to climate change forecasts.  
 
In order to provide evidence-based decisions regarding vector-borne domestic disease 
surveillance and potential foreign vector-borne disease incursion and transmission risks, 
information on the geographical range, movement patterns, disease status and epidemiology of 
vectors in Canada is required.  
 
The VSIP student will: 

• Conduct an investigation of recent literature to build on previous short reports regarding 
vector significance.  
 

• Identify and prioritize possible species and risk factors requiring further assessment. 
 

• Identify and consult with other relevant stakeholders (e.g., academic researchers, 
provincial government, and industry stakeholders) and assist in engagement of future 
collaborative partners. 

 
• Provide a final report which will assist in developing recommendations for future 

decision-making surrounding surveillance activities pertaining to insect vectors and 
vector-borne disease. 
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Experience to be gained in regulatory medicine: 

• Familiarization with animal health legislation and jurisdictional difference 
 

• Experience identifying possible regulatory gaps due to jurisdictional cross-boundaries 
and/or intergovernmental (international; federal; provincial; territorial) variation 
 

• Familiarization with risk factor identification, and introduction to assessment and analysis 
techniques 
 

• Experience in community engagement and multi-stakeholder communication  
 

• Experience in facilitating discussions with key knowledge-keepers, and providing 
summary notes 
 

• Experience in writing complex official documents 
 
 
Deliverables:   

• Research document/discussion paper incorporating the literature review, stakeholder 
meetings, and identification of key issues and critical risk factors, as well as a general 
discussion of the roles of various stakeholders involved or affected by incursion and 
establishment of insect vectors, and vector-borne diseases 
 

• Final position paper/report 
 

• Briefing note 
 

 
Project timeline/Duration (12 weeks):  
May–August 2019 (dates flexible based on student availability) 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 
 
Titre: Identification des risques associés aux vecteurs d'insectes porteurs de pathogènes à la 
population d’élevage canadien en raison du changement climatique  
 
Superviseurs:  
Dre Jasmine Dhillon, Conseillère Scientifique/Épidémiologiste veterinaire 
Section d'épidémiologie et de surv. pour la santé des anim. terrestres 
 
Dre Trisha Westers, Conseillère Scientifique/Épidémiologiste veterinaire 
Section d'épidémiologie et de surv. pour la santé des anim. terrestres 
 
Avec l'aide de Dr Joel Hutcheson, Chercheur scientifique, Laboratoire de Lethbridge 
 
Lieu du projet: Ottawa (possibilité de participer à des activités de piégeage et d’identification 
d’insectes ailleurs) 
 
Description du projet:   
La transmission des maladies entre la faune, les animaux domestiques et les humains s'est 
accélérée au cours des dernières décennies et est de plus en plus préoccupante dans le monde 
entier. Ces maladies sont souvent transmises par des vecteurs et peuvent avoir de graves 
répercussions pour la santé, l’agriculture et l’économie. Parmi les exemples récents de 
préoccupations concernant le Canada, mentionnons l’expansion géographique de la tique 
tueuse asiatique (Haemaphysalis longicornis), la possibilité que les tiques du genre 
Ornithodoros transmettent la peste porcine africaine et la possibilité d’une hybridation entre les 
espèces du genre Culicoides augmentant la capacité de transmission des vecteurs de maladies 
telles que la fièvre catarrhale du mouton, la maladie hémorragique épizootique et l’infection par 
le virus de Schmallenberg. 
 
Historiquement, les hivers canadiens ont toujours été assez froids et longs pour offrir une 
certaine protection contre l’établissement des insectes vecteurs, à l’exception des plus 
résistants; toutefois, les hivers de plus en plus courts, chauds et tempérés pourraient changer 
radicalement la situation des vecteurs et des maladies. Bien que la répartition des vecteurs au 
Canada n’ait jamais été décrite en détail, certaines espèces clés ont été suivies de très près et 
pourraient devenir particulièrement préoccupantes étant donné les prévisions d’expansion 
géographique due aux changements climatiques. 
 
Afin de favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes concernant la 
surveillance des maladies indigènes à transmission vectorielle et les risques potentiels 
d’incursion et de transmission des maladies exotiques à transmission vectorielle, il est 
nécessaire d’obtenir des renseignements sur la répartition géographique, les habitudes de 
déplacement, la situation zoosanitaire et l’épidémiologie des vecteurs au Canada.  
 
L’étudiant du PSEMV devra: 

• Mener une enquête sur la littérature récente pour s'appuyer sur des rapports courts 
antérieursconcernant l’importance des vecteurs;  
 

• Déterminer et établir l’ordre de priorité des espèces et des facteurs de risque pouvant 
exiger une évaluation approfondie; 
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• Identifier et consulter les autres intervenants concernés (p. ex., les chercheurs 

universitaires, les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie) et 
favoriser la collaboration avec les futurs partenaires; 
 

• Produire un rapport final qui aidera à l’élaboration de recommandations pour la prise de 
décisions concernant les activités de surveillance relatives aux insectes vecteurs et aux 
maladies à transmission vectorielle. 

 
Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 

• Familiarisation avec la législation relative à la santé animaleet avec les différences entre 
les secteurs de compétence 
 

• Expérience de la détermination des lacunes réglementaires possibles dues aux 
différences entre les secteurs de compétence ou les gouvernements (à l’échelle 
internationale, fédérale, provinciale ou territoriale) 
 

• Familiarisation avec la détermination des facteurs de risque et introduction aux 
techniques d’évaluation et d’analyse 

 
• Expérience en matière d'engagement communautaire  et de la communication avec 

divers intervenants  
 

• Expérience en facilitant les discussions avec les principaux détenteurs de connaissances 
et en fournissant des notes sommaires 

 
• Expérience de la rédaction de documents officiels complexes 

 
 
Livrables:   

• Un document de recherche ou document de travail présentant la recension des écrits, 
les réunions avec les intervenants, la détermination des principaux enjeux et facteurs de 
risque ainsi qu’une discussion générale sur les rôles des divers intervenants concernés 
ou touchés par l’incursion et l’établissement des insectes vecteurs et des maladies à 
transmission vectorielle 
 

• Un exposé de position ou un rapport final 
 

• Une note d’information 
 

 

Durée du projet (12 semaines):  
Mai-août, 2019 (dates flexibles selon la disponibilité de l’étudiant) 


